Les rêves font des merveilles / Wishes work wonders
Plus de 25 000 rêves réalisés depuis 1984.
Celebrating over 25,000 wishes granted since 1984.

EXEMPLE DE FORMULATION POUR UN DON PAR TESTAMENT
Notre mission
La Fondation Rêves d’enfants est le plus important organisme permettant aux enfants canadiens de
3 à 17 ans atteints d’une maladie qui menace la vie de réaliser leur plus grand rêve. Depuis 1984, Rêves
d’enfants a permis à plus de 25 000 enfants de réaliser leur rêve le plus cher en compagnie de leur
famille. En moyenne, nous accordons trois nouveaux rêves par jour, chaque jour de l’année !
Le personnel professionnel de Rêves d’enfants travaille au sein de divisions situées dans chacune des
provinces. Chaque famille de rêve se voit assigner son propre coordonnateur de rêve, qui prépare avec
soin la réalisation du rêve pour répondre aux besoins particuliers de son enfant. Les rêves de voyage
incluent tous les frères et sœurs de 21 ans et moins vivant sous le même toit. De plus, les familles
voyagent sans inquiétude grâce à l’assurance collective offerte par la Croix Bleue.
L’ouverture de nos critères d’admissibilité aux enfants atteints de maladies neurologiques et génétiques
graves reçoit un solide appui de la communauté médicale. Grâce à nos généreux donateurs, aucun
enfant n’est placé sur une liste d’attente malgré l’augmentation constante des demandes de rêves.

Dénomination sociale :
Fondation canadienne Rêves d’enfants

No d’organisme de charité :
12 403 8878 RR0001

Exemple de formulation
« Je donne _______ $ (ou % de la succession ou le reliquat de la succession) à la Fondation canadienne
Rêves d’enfants, située au 1101, Kingston Road, bureau 350, Pickering (Ontario) L1V 1B5. »
Pour plus de plus amples renseignements sur la Fondation Rêves d’enfants, veuillez communiquer avec :
Juli Meilleur
Directrice générale – Québec
Fondation Rêves d’enfants
Juli.Meilleur@revesdenfants.ca

Fondation Rêves d’enfants
Division Québec Ouest

Children’s Wish Foundation of Canada
Quebec West Chapter

4200, boul. Saint-Laurent, bureau 904, Montréal (Qué.) H2W 2R2
Tél. : 514 289-1777 téléc. : 514 289-8504 sans frais : 1 800 267-9474
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